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Mot du président et
de la direction générale
Nous sommes particulièrement fiers de vous présenter les faits marquants de
l’exercice 2020-2021. Une année exceptionnelle, qui fut plus que jamais l’occasion
de confirmer la pertinence de notre accompagnement aux entreprises de la MRC
Papineau, des Collines-de-l’Outaouais et des secteurs Buckingham et MassonAngers de la Ville de Gatineau, notamment, grâce aux différentes mesures
d’urgence déployées par le gouvernement du Canada.
Nous traversons une ère de changements profonds qui nous a mené à retourner
vers les régions rurales. Cette transformation nous a poussé à user d’innovation
dans nos pratiques d’affaires. Les technologies se sont avérées indispensables
dans tous les aspects de nos vies, surtout pour nous garder socialement
connectés. Nous avons fait un grand bond en avant. Dans un élan de bienveillance
collective, nous avons pris conscience de l’importance d’une économie locale
forte, autonome et respectueuse de l’environnement.
Dans cette optique, notre SADC a misé sur l’avenir en embauchant un expert en
Développement durable (DD) qui accompagnera les entrepreneurs locaux et qui
assurera la gestion transversale des principes du DD au cœur de nos décisions
et opérations. Nous détenons donc toutes les ressources internes pour aider nos
entreprises, de façon personnalisée, à relever les défis de la relance : adaptation
des stratégies d’affaires, transition technologique, communications, financement
et implantation de pratiques éco-responsables.
Nous tenons à remercier tous les membres l’équipe dont le professionnalisme,
le sens de l’innovation et l’ouverture rayonnent en ces temps particuliers. Nous
saluons nos administrateurs et administratrices, ces bénévoles présents, à l’écoute,
visionnaires, sans qui notre mission ne serait pas aussi pertinente et structurante
pour nos collectivités. Finalement, merci à nos clients pour leur confiance, leur
résilience, leur persévérance.
Ce que l’on entrevoit pour la relance inspire confiance et ravive la perspective d’un
territoire résilient que notre SADC contribue à maintenir sur la voie de la prospérité
durable.
Bonne lecture à vous!
Mélissa Bergeron, directrice générale
Jacques Bélisle, président du conseil d’administration

La SADC en bref
Depuis près de 40 ans, la Société d’aide au développement de la collectivité
(SADC) de Papineau-Collines consacre ses efforts au démarrage et à la
croissance d’entreprises performantes sur son territoire, et par son implication
dans nombreuses initiatives locales, à faire de nos collectivités des milieux de vie
attrayants, prospères et durables.
Grâce à une fine connaissance des réalités locales, son équipe d’experts
accompagne et outille les entreprises et les municipalités de la région, sur le
terrain. Elle détient l’expérience, les contacts et les expertises stratégiques efficaces
pour répondre aux réels enjeux auxquels elles font face.

Mission
Soutenir et stimuler le développement des collectivités, de l’entrepreneuriat
et des entreprises en favorisant la création et le maintien d’emplois; par une
expertise technique et financière offerte aux entrepreneurs, par son leadership en
développement économique local et par la concertation des partenaires sur tout
le territoire.

Le territoire
Æ MRC de Papineau, MRC des Collines-de-l’Outaouais, Buckingham
et Masson-Angers
Æ 32 municipalités
Æ 5 012 Km2
Æ 94 824 habitants
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Services offerts
aux entreprises
Financement

Saviez-vous que les gens d’affaires de la MRC de
Papineau, de la MRC des Collines-de-l’Outaouais
et de la Basse-Lièvre détiennent leur propre fonds
d’investissement? Les entrepreneurs du milieu ont
la possibilité d’investir dans les entreprises locales,
donc de favoriser la création d’entreprises et leur
maintien ici. Obtenir un financement à la SADC,
c’est participer au développement d’un fonds local
dédié aux entrepreneurs de la région.

Accompagnement technique

Un fonds
d’investissement
local pour le
développement
des entreprises
du territoire

Prêt Fonds d’investissement Papineau-Collines

Prêt de 5 000 $ à 300 000 $ avantageux et adapté à la réalité des projets des
entrepreneurs de notre région. Un fonds qui appartient au milieu et qui est géré
localement.
Prêt Fonds stratégie jeunesse

Prêt personnel de 5 000 $ à 25 000 $ pour soutenir les entrepreneurs de 18 à 39 ans
dans le démarrage, l’acquisition et l’expansion d’une entreprise.

Développement stratégique des affaires

Validation d’un projet d’affaires ou
d’orientations stratégiques, via une collecte
de données de marché, pour les entreprises
et municipalités qui souhaitent déceler
de nouvelles opportunités et prendre des
décisions plus éclairées.
Transition numérique et coaching Web

1 558

interventions
d’accompagnement
gratuit effectuées

Identification des meilleurs outils pour
améliorer votre présence Web, formation pour
développer votre autonomie et conception de
sites performants.
Stratégies de communication marketing

Élaboration de tactiques de communication et de médias sociaux ciblées pour
développer les bons réflexes et améliorer votre visibilité, votre notoriété et votre
positionnement.
Relève d’entreprise

En plus de mettre en place une banque confidentielle de vendeurs et d’acheteurs
dans le but de créer des maillages potentiels, nous vous accompagnons tout au
long de la démarche de transfert ou de repreneuriat.
Démarche de développement durable

Interventions en entreprise, du diagnostic à la réalisation d’un plan d’actions
prioritaires, pour implanter des initiatives de Développement durable (DD) et de
Responsabilité sociale des entreprises (RSE)
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Mesures d’urgence
Covid-19
Fonds d’aide et de relance régionale (FARR) pour permettre aux entreprises
rurales de rebondir
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19,
le gouvernement du Canada, par l’entremise de
Développement économique Canada pour les régions
du Québec, a confié la gestion du Fonds d’aide et de
relance régionale (FARR) aux SADC et CAE du Québec.
Dans les deux phases du programme, c’est un peu plus
de 1,4 million $ que la SADC de Papineau-Collines a
pu déployer sur son territoire, sous différentes formes
d’aides :

Financement d’urgence
Prêt d’urgence de 5 000 $ à 40 000 $ pour les
entreprises impactées par la COVID-19.

Accompagnement technique gratuit
Services-conseils aux entreprises et organismes du
territoire en diagnostic de présence Web, initiation
au commerce en ligne, gestion des médias sociaux,
initiation aux relations médias et adaptation de
stratégie de communication marketing.

Activité de développement des affaires
financées par la SADC
Parcours de formation: Croissance en commerce
électronique
10 entreprises locales ont pu optimiser leur stratégie
numérique et concrétiser rapidement la mise en place
d’un plan d’action grâce au parcours offert par l’École
des entrepreneurs du Québec en Outaouais afin.

Campagne de visibilité dans les médias locaux
Le savoir-faire et la résilience de plus de 60 entreprises
locales a été mis à l’avant-scène à travers les médias
imprimés de la région, soit le Low Down, le Journal Les 2
Vallées et l’Info Petite Nation.
Passeport Export
Via ce partenariat exclusif, 6 entreprises qui exportent
ou qui envisagent l’exportation bénéficient de 20
heures d’accompagnement personnalisé de l’équipe
d’experts en commerce international d’Export
Outaouais.
Comité de travail Relance Papineau
La SADC appuie la Chambre de commerce Vallée de
la Petite-Nation (CCVPN), en partenariat avec Services
Québec et la MRC de Papineau, dans la mise en place
du comité de travail dédié à la relance économique de
notre collectivité.

932 452 $
octroyé en prêts FARR

388

interventions d’accompagnement gratuit réalisées
auprès de nos entreprises locales

55

projets d’affaires bénéficiaires du FARR

Principaux secteurs d’activités des
entreprises financées FARR
184 600 $

Restauration

131 748 $

Hébergement

120 851 $

Commerce de détail

108 338 $

Services

98 955 $

Agriculture

La SADC m’a aidé en m’accordant
un prêt qui m’a permis de limiter
les conséquences de la pandémie,
qui touche durement l’industrie. Les
conditions du prêt étaient réalistes!
Laura Brouillette
Nightwood Studio
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Faits saillants
Investissement Papineau-Collines

665 413 $
1,2 M$

en financement
autorisé aux
entreprises locales

de retombées
économiques pour
le territoire

97%

des entreprises financées
depuis les 5 dernières
années sont toujours
en activité

8,7 M$
avoir net des Fonds
d’investissements au
31 mars 2021

70

emplois créés ou
maintenus

35,9 M$

investis dans nos entreprises locales
depuis 1985

Repas frais maison

Fonds d’Investissement
Papineau-Collines
30%

Transformation

30%

Hébergement / Restauration

20%

Commerce de détail

20%

Services

Fonds Stratégie jeunesse
50%

Services

34%

Hébergement / Restauration

16%

Agroalimentaire

La SADC a toujours été là pour nous, c’est
même un conseiller de la SADC qui a
pris contact avec nous en premier pour
préparer un programme qui nous aiderait
à passer à travers les contraintes de la
COVID-19.
Nicholas Rivest
Rivest Karaté
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Bâtir un
territoire
résilient et
durable

Plan SADC Durable
Bâtir une prospérité locale durable et la résilience de son territoire, constitue
le cœur de l’activité de la SADC Papineau-Collines. Dans cet objectif, nous
avons mis en place un modèle dynamique nous permettant d’intégrer les
objectifs du développement durable (DD) dans notre stratégie d’affaires. Un
plan d’actions interne et un autre territorial, basés autour de ces objectifs ont
été déployés avec des cibles quantitatives et qualitatives. Un comité DD s’est
constitué au sein des administrateurs de la SADC permettant ainsi d’assurer
le suivi du plan stratégique DD, de promouvoir et orienter la démarche DD, de
mobiliser le milieu et de recommander les projets les plus porteurs en DD au
Conseil d’administration.
Durant l’année 2020-2021, plusieurs actions significatives ont été mises en
œuvre au profit des entreprises et municipalités du territoire afin de soutenir
la collectivité en période difficile et l’accompagner pour une relance efficace
et durable. Nous avons mis en place une offre de services diversifiée dédiée à
toutes les organisations quelle que soit leur taille. Nous offrons une expertise
reconnue et des outils permettant l’accès aux principes du DD à travers un
accompagnement personnalisé :
Æ l’intégration du DD dans le modèle d’affaires de l’organisation ;
Æ la Réduction des émissions des gaz à effet de serre (GES);
Æ l’optimisation des déchets;
Æ la mise en place d’une comptabilité verte;
Æ l’appropriation des concepts liés au DD.
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Planifier
maintenant
pour
assurer une
transition

harmonieuse

Relève et transfert d’entreprise
L’EXEMPLE DE LA CLINIQUE DE RÉHABILITATION MARC FERRON

En affaires dans la Petite-Nation depuis 1985, M. Ferron est un pionnier de la
massothérapie professionnelle au Québec, qui cumule les spécialisations
en analyse posturale, kinésithérapie, mobilisations ostéo-articulaires et en
homéopathie. La réputation de la clinique qu’il opère à Papineauville n’est plus
à faire.
Cette année, il a confié à nos conseillers qu’il était à la recherche d’un
repreneur passionné afin de prendre la relève de son entreprise. Au fil des
rencontres et à l’analyse de ses résultats financiers, notre équipe a été en
mesure de le guider dans l’établissement du prix de vente, à travers les
différents scénarios de financement potentiels ainsi que vers des moyens
d’augmenter la valeur et l’attractivité de l’entreprise pour un acheteur. La
clinique a également été inscrite dans notre banque d’entreprises à vendre
nous permettant éventuellement de lui présenter des acheteurs potentiels.
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Prendre
du recul
pour
progresser

Développement stratégique
des affaires
L’EXEMPLE DU DOMAINE MANGALICA

Entreprise familiale située au cœur de Plaisance, le Domaine Mangalica est
l’une des rare ferme d’élevage de porcs de race Mangalica au Québec. La
fermeture des restaurants liée aux mesures sanitaires ayant porté un coup
dur aux ventes de leur viande prisée des chefs, les propriétaires ont fait appel
à nos services de développement stratégique des affaires pour réviser leur
modèle d’affaires et diversifier leur clientèle.
Notre accompagnement a permis au Domaine Mangalica d’explorer de
nouvelles avenues de mise en marché et d’établir un plan d’action pour le
développement de l’entreprise et assurer sa pérennité, même en contexte de
pandémie.
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Rejoindre
les bons
publics
et faire
rayonner
vos
messages

Stratégies de communication
marketing
L’EXEMPLE DE PAPINEAU NUMÉRIQUE

Pour une deuxième année, la SADC a accompagné la MRC de Papineau et
son partenaire Internet Papineau dans la mise en œuvre de la campagne
de relations publiques du projet Papineau Numérique. Son objectif : tenir les
citoyens de la MRC informés sur l’avancée du déploiement de la haute vitesse
sur le territoire. Jalon le plus important du projet, le site Web d’information
papineaunumerique.ca a été conçu et mis en ligne. La plateforme évolutive
qui devient l’outil informationnel de référence du chantier, contient toute
l’actualité sur le projet, en plus d’une une carte interactive.
La population de la MRC est invitée à visiter la carte pour suivre le
développement du réseau de fibre et à y entrer leur adresse pour savoir si la
fibre optique sera disponible chez eux. À peine un mois après le lancement, la
page de la carte interactive à elle-seule a été vue 3780 fois.
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Développer
votre
autonomie
numérique

Transition numérique
et coaching Web
L’EXEMPLE DE VILLE DE THURSO

Accompagnée et coachée par notre équipe spécialisée en solutions
numériques, la Ville de Thurso a procédé à la refonte de sa plateforme
municipale. Une nouvelle palette de couleurs a été développée à partir de
ses armoiries, pour dynamiser l’aspect visuel. Sa structure complètement
repensée permet quant à elle, une expérience utilisateur améliorée. Force
indéniable de notre accompagnement, notre ressource dédiée a formé
l’équipe de soutien administratif qui a vite acquis une pleine autonomie pour
gérer et mettre à jour le site.
En plus d’alimenter de façon exemplaire la section des actualités pour ses
citoyens, l’équipe est maintenant en mesure de publier, grâce à l’ajout d’un
module de programmation d’événements, les invitations aux séances
du Conseil.
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Améliorer votre

performance
avec des
pratiques aux
répercussions

positives

Démarche de
développement durable
PROJET COHORTE RELANCE DURABLE

Avec la participation de la SADC Papineau-Collines et dans un objectif
d’inclusion et d’accessibilité, le Réseau des SADC et CAE du Québec, a lancé
le projet Cohorte Relance Durable. Les plus petites entreprises situées en
milieu rural de notre territoire ont l’opportunité de participer à ce projet grâce
au soutien financier du Fonds Écoleader et du Fonds du Grand Mouvement
Desjardins. Les PME et organisations de la région vont pouvoir bénéficier
des services personnalisés d’un expert en DD qui les aidera à bâtir un
plan d’actions en développement et en relance durable et à implanter de
nouvelles pratiques écoresponsables.
Ce projet, qui intègre les notions de comptabilité verte et qui s’étale jusqu’en
décembre 2022, va permettre aux entreprises du territoire d’accroître leur
performance tout en améliorant leur bilan environnemental, humain ainsi que
leur compétitivité économique.

RAPPORT ANNUEL SADC PAPINEAU-COLLINES • 2020 - 2021

13

La SADC m’a été d’une grande aide, ils
ont été extraordinaires et ils ont rendu le
processus de prêt assez simple.
Laïla Wojcikowski
Collection Samuel

Équipe

Conseil d’administration

Expérimentés, innovants et munis de connaissances approfondies dans un
large spectre de domaines, les experts de notre équipe multidisciplinaire ont
à cœur la réussite de chaque projet d’entreprise. Ce sont des gens de terrain,
dédiés à la prospérité de notre milieu.

Les neuf administrateurs bénévoles de la SADC ont à cœur le développement
socio-économique de leur territoire. Ce sont des hommes/femmes d’affaires
et des professionnels qui gravitent dans le milieu des affaires de la MRC
Papineau et de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. Ensemble, ils orientent
stratégiquement les actions de l’organisme.

Mélissa Bergeron,
Directrice générale
Ségolène Bonnenfant,
Directrice générale adjointe
Louise St-Louis,
Adjointe à la direction
Jean-Denis Deschênes,
Analyste financier

M. Jacques Bélisle
Président
Mme Audrey Paiement
Vice-présidente
M. Jean Maheu
Trésorier

François Morissette,
Conseiller aux entreprises

Mme Laurie Laframboise
Secrétaire

Valérie Patoine,
Gestionnaire de projets

Mme Claudine Cromp
Administratrice

Moez Jouini,
Conseiller en développement durable
Marie-France Laflamme,
Communications
Alexandre Dion,
Communications numériques
Li-Anne Thibert,
Adjointe aux communications

M. Yvon Dinel
Administrateur
M. Pierre Hébert
Administrateur
M. Michel Leclair
Administrateur
M. David Pineault
Administrateur
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SADC Papineau-Collines
565 Avenue de Buckingham
Gatineau, Qc J8L 2H2
819 986-1747
sadcpapineau.ca

